
Essais d’Intercultures, méteils et couverts végétaux en Pyrénées Atlantiques - 2015 

Elevage de Paul Betouigt – Ogennes Camptort 

Parcelle : Méteil  Avoine – Triticale – Pois fourrager – Vesce - Féverolle – Trêfle incarnat sur Prairies multi-espèces  

 

Photos prises  le 03/04/2015 

Système de culture, rotation et précédent : Parcelle en Prairies temporaires de 5 ans 

Objectif de la culture : constituer un stock de fourrage ensilé avec bonne teneur en MAT sur prairies (au printemps) 

et renforcer la prairie avec l’apport de légumineuses fixatrices d’azote et de céréales structurantes 

Préparation du sol et semis 

• Préparation du sol : pâturage des animaux avant (mais pas trop ras) puis par-dessus après semis (10 jours) ;  

• Date de semis : 18 octobre 2014  

• Mode de semis : semis direct avec Semeato  

• Dose de Semis : 176 kg / ha  dont 50 kg d’avoine, 30 kg de triticale, 40 kg de féverolle, 40 kg de Pois 
Fourrager,  15 kg de vesce et 1 kg de trêfle incarnat  

• Conditions de semis : semis direct sur herbe, sol ressuyé (2-3 cm)  

Fertilisation : Apport de 16.5 N (50 kg d’ammonitrate), 25 K (50 kg de KCl) et  12 P le 12/03/2015 

Conditions de développement : démarrage dés l’automne, hiver peu développé, explosion  en mars-avril 

Récolte  :    6 T MS / ha 

Ensilé le 05/05/2015 en bonnes conditions  

Couts du couvert :   540 € / ha 

• Semences   120 € / ha 

• Semis et préparation    60 € / ha 

• Fertilisation   100-150 €/ha 

• Récolte   260 euros / ha 

Couts / T MS récoltée :    110 € / T MS 

Suite sur parcelle : deuxième coupe vers le 10/06/2015 (partie sans azote) puis pâturage tournant introduit vers le 

01/07 

  

Observation générale : les céréales comme tuteur de légumineuses sont peu utiles (peu développées en fin de 

cycle) ; les graminées et les féverolles sont suffisante pour servir de tuteur. 


